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⚠Informations potentiellement
datées (dernière mise à jour:
2008)⚠
Démarches administratives
Avant le départ
dossiers, DRI, TOEFL -> rediriger vers les pages Erasmus/ASE3/BRAFITEC/Etats-Unis... le cas
échéant afin d'éviter la redondance

Une fois sur place
inscriptions, carte étudiante...

Enseignement
Liste de départements
Il peut être intéressant de notifier des restrictions éventuelles. Par exemple, certaines universités
refusent les étudiants en informatique car il y a trop de demandes...

Inscription aux cours
Rendez-vous avec le coordinateur du département ou bien choix sur internet...comment s'inscrire
aux cours?

Cours intéressants selon la P.O. ou Spécialité
Chaque étudiant ayant déjà été à cette université devrait mettre la liste des cours qu'il a pris et
son département à l'INSA.

Sur le campus et autour
Climat
Transport
Comment accéder au campus depuis la France? Où se situe le campus par rapport à la ville?

Logement
préciser le coût

Alimentation
préciser le coût

Infrastructures
Centres sportifs, bibliothèques...

Bons plans sorties
lieux, animations, associations...
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